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Impression de formulaires 
rapide et fiable

La gamme d’imprimantes matricielles 

Lexmark 2580+ assure l'impression ultra-

rapide de vos formulaires. Dotées de rubans 

longue durée, elles sont compatibles avec 

les formulaires multi-feuillets. Elles assurent 

également la surveillance du nombre de 

caractères et de pages .

Fiabilité et performances

Avec une vitesse d’impression pouvant 

atteindre 618 cps à 12 cpi et 

une conception robuste capable de faire face 

aux travaux d’impression 

les plus intensifs dans des environnements 

extrêmement complexes, la 

gamme d’imprimantes matricielles Lexmark 

2580+ vous permet d’être 

productif, quel que soit l’endroit où vous vous 

trouviez. Bénéficiez d’une 

mémoire flash intégrée de 2 Mo, qui étend la 

prise en charge des codes à 

barres, des polices permanentes et de la 

gestion à distance.

Gestion polyvalente du papier

Vous pouvez facilement basculer entre 

les modes d'alimentation push/pull, et 

sélectionner le type de gestion du papier le 

mieux adapté à vos besoins. Le dispositif 

d'alimentation automatique de documents 

en option permet de charger des piles de 

formulaires. feuille à feuille, d'enveloppes ou 

de formulaires multi-feuillets. Le tracteur 2 

disponible en option est prévu pour charger 

simultanément deux types de formulaires 

en  continu.

Prise en charge polyvalente 
des supports

Imprimez sur différents types de supports, 

notamment des formulaires en 

continu mono ou multi-exemplaires et des 

formulaires feuille à feuille mono 

ou multi-exemplaires. Les formulaires multi-

exemplaires peuvent inclure un 

original et jusqu’à cinq copies.

Simplicité d'utilisation

Simple à utiliser, le panneau de commande 

vous donne accès à toutes les fonctions de 

l'imprimante et vous permet de surveiller 

l'utilisation de la machine (compteur de page 

et de caractères). Vous pouvez également y 

prévisualiser les polices, une fonction utile 

pour vérifier que la police utilisée dans votre 

document est bien celle qui convient.

Facilité de maintenance

Pour les groupes multinationaux, 

l’alimentation universelle élimine la 

nécessité de gérer des alimentations basse 

tension et haute tension 

distinctes. Dans le cas des imprimantes 

2580n+ et 2581n+, le serveur 

Web résident et le logiciel Lexmark 

Markvision Enterprise vous permettent 

de gérer plusieurs imprimantes à partir d’un 

seul emplacement.

Gamme d'imprimantes matricielles 2580+

Facilité de connexion

Avec les imprimantes 2580n+ et 2581n+, 

la connexion à votre réseau est simple et 

sécurisée grâce aux fonctions de sécurité et 

Ethernet intégrées (IPSec, HTTPS, SNMPv3 et 

authentification 802.1x).

Consommables longue durée

Les têtes d'impression performantes (jusqu'à 

300 millions de caractères) et les rubans 

ré-encreurs (jusqu'à 8 millions de caractères).

Imprimante 
matricielle 
Lexmark 2580+

MonoColor Mono

A3Duplex

eTask

Multimedia Feed

Up to 35ppm

Up to 35ppm Wi� StaplerMy Touch USB

Network Eco-mode Direct USB Solutions

Print Fax Copy Scan

Security

Hole punch/Stapler

Réseau
Color 2.4" LCD Standard

Pages
Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity

Jusqu'à 
618 cpsà 

12 cpi

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityFormulaires 
multi-exemplaires

Ceci est un appareil de classe A selon FCC, non conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques.
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Gamme d'imprimantes matricielles 2580+
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Spécifications produit Imprimante matricielle 
Lexmark 2580+

Imprimante matricielle 
Lexmark 2580n+

Imprimante matricielle 
Lexmark 2581+

Imprimante matricielle 
Lexmark 2581n+

Impression
Référence imprimante 11C2946 11C2947 11C2948 11C2928

Technologie d'impression Matrice 9 aiguilles

Vitesse d'impression Jusqu'à 618 cps en qualité brouillon rapide à 12 cpp ; jusqu'à 400 cps en mode brouillon à 12 cpp ; jusqu'à 100 cps en mode proche de la 
qualité courrier à 12 cpp

Longueur de ligne maximum Env. 20 cm Env. 34 cm

Résolution 240 x 144 ppp

Mémoire 512 Ko

Temps moyen de bon fonctionnement 12 500 heures de mise sous tension à 25 % de charge

Rendement des consommables Ruban ré-encreur 8 millions de caractères en option (10 cpp en mode brouillon), ruban ré-encreur 4 millions de caractères standard (10 cpp 
en mode brouillon)

Référence des consommables 3070169 – Ruban ré-encreur noir longue durée
3070166 – Ruban ré-encreur noir durée standard

Polices texte Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, 10, 12, 15, 17,1, 20 cpp, Proportional Spaced (PS, espacement proportionnel)

Niveau sonore (veille) 0 dBA

Niveau sonore (fonctionnement) 56 dBA

Gestion du papier 
Gestion du papier (standard) Tracteur avant

Gestion du papier en option Dispositif d'alimentation automatique de documents (format étroit), 
tracteur 2 (format étroit)

Dispositif d'alimentation automatique de documents (format large), 
tracteur 2 (format large)

Référence options de papier
12T0693 – 2480, 2490 Dispositif d'alimentation automatique de 

documents (format étroit)
12T0695 – 2480, 2490 Tracteur 2

12T0697 – 2400 Support de sortie feuille à feuille

12T0696 – 2481, 2491 Tracteur 2
12T0694 – 2481, 2491, 4227+ Dispositif d'alimentation automatique 

de documents (format large)
12T0697 – 2400 Support de sortie feuille à feuille

Formats de support acceptés
Formulaires en continu mono- ou multi-feuillets, feuilles de format 

étroit,
formulaires feuille à feuille mono- ou multi-feuillets

Formulaires en continu mono- ou multi-feuillets, feuilles de format 
large,

formulaires feuille à feuille mono- ou multi-feuillets

Types de supports pris en charge Formulaires multi-feuillets – Jusqu'à 1+5 feuillets (épaisseur max. ” 0,51 mm) ; Formulaires mono-feuillet – Grammage 60 à 90 g/m2 (épaisseur 
max. ”0,11  mm) ; Formulaires ou papier – Grammage 60 à 90 g/m2 (épaisseur max. ”0,11 mm)

Généralités
Dimensions (H x L x P) 19,5 x 49 x 29 cm 19,5 x 63 x 29 cm

Poids (kg) 7,9 kg 9,7 kg

Garantie 1 an réparation sur site

Certifications produit www.lexmark.fr

Spécifications de l'environnement de 
fonctionnement Humidité : 8 à 90 % d'humidité relative, Température : 10 à 40 °C°°

Compatibilité
Systèmes d'exploitation Linux 
compatibles

Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, 
SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows compatibles 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 et Server 2008 R2

Ports standard
 Parallèle bidirectionnel 

Centronics conforme IEEE 1284, 
USB

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 
USB

 Parallèle bidirectionnel 
Centronics conforme IEEE 1284, 

USB
Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 

USB

Ports locaux en option RS-232C série interne RS-232C série interne

Ports réseau en option

MarkNet™ N7020e Gigabit 
Ethernet externe, MarkNet™ 

N7000e Fast Ethernet externe 
(USB), MarkNet™ N7002e Fast 

Ethernet externe (parallèle)

MarkNet™ N7020e Gigabit 
Ethernet externe

MarkNet™ N7020e Gigabit 
Ethernet externe, MarkNet™ 

N7000e Fast Ethernet externe 
(USB), MarkNet™ N7002e Fast 

Ethernet externe (parallèle)

MarkNet™ N7020e Gigabit 
Ethernet externe

Langages d'impression (standard) Emulation Epson, Personal Printer Data Stream (PPDS), émulation Okidata MICROLINE

Quel modèle est fait pour vous ?

2580+ 2580n+ 2581+ 2581n+
9 aiguilles 9 aiguilles 9 aiguilles 9 aiguilles

Format étroit Format étroit Format large Format large

Utilisation réseau immédiate Utilisation réseau immédiate

C’est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d’émission EN 55022/EN 55032. Cet 

équipement n’est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de 

communication radio.


